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NOUVELLES PROV. 
 

 Suivi des décisions de la 
Commission des finances 

 

 

Suivi de la visite en NC 
 

Suivi de la visite aux Salo-
mon 

 

 

Préparations pour MAP en 
NZ, 11-14/06 - Visite de MC 
College, 25-30/06 - Atelier 
Enseignants, 7-11 août. 
 

Retraite provinciale, 13-18/08 
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Malades 
Soane Patita Hautaufa’ao NC 

 

 Neil Soucy  NC 
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Ordinations diaconales, Suva, 21-05-17 

Peter Puamae sm [SI], à gauche, et Mika Tuilau sm  [Fidji], à droite, ont été ordonnés 
diacres à la cathédrale du Sacré-Coeur de Suva par l’archevêque, Mgr Peter Loy Chong 
PhD.  Les deux sont en dernière année de formation initiale à Marist College Suva. Peter a 
33 ans ; il a fait 7 années d’études ecclésiastiques, 1 année de noviciat, 1 année à l’Ecole 
normale et 1 année d’enseignement à  Chanel College, Samoa. Mika a 33 ans également. 
Sa formation a inclus 6 années d’études de séminaire, 1 an de noviciat et 2 années d’expé-
rience pastorale en Nouvelle-Calédonie où il a appris le français. 

Retraite de la Région de Fidji, et au revoir au P. Alois Greiler sm  

Alois Greiler était dans la Province d’Océanie depuis janvier, en temps sabbatique. Basé à 
Nadi, il a donné de nombreuses journées de récollection, fait des interventions,et prêché 
des retraites aux différentes branches de la Famille mariste, tout en faisant du minis-
tère à la paroisse St Mary’s à Nadi. Nous lui sommes très reconnaissants pour sa solide 
contribution. Le 18 mai nous lui avons  dit au revoir. Alois est au centre de la photo, avec 
un tableau de Pierre Chanel, le jour de sa fête, à la fin de la retraite de la Région de Fidji. 
Debout : Eremodo Elisio, Milio Vakasirovoka, Ipolito Teburea, Fabiano Dakai, Mika 
Marisi, Makario Ulavucu, Mika Cili, Benedito Gonetabu et Roger McCarrick ; à 
genoux : Tito Muavesi & Petero Tagidrau. Assis : Leronio Vodivodi & Elia Sawesawe. 


